
 TEDyBEAR
? ET SI VOUS AVIEZ UN ENFANT AUTISTE

Une contribution programmatique du Centre 
Structure d’accueil innovante pour enfants autistes 

TROIS PROPOSITIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) doit s’approprier les enjeux économiques et sociaux 

posés par l’augmentation constante du nombre d’enfants avec autisme. Elle a le devoir de proposer des aides 

financières spécifiques pour aider les familles confrontées à l’autisme de l’un de leurs enfants. 

Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ne peuvent rester cantonnées au seul rôle de payeur aveugle 
après instruction du dossier par la Maison Départementale du Handicap (MDPH), elles doivent reprendre 

l’initiative sur cet enjeu familial.  

Les CAF sont légitimes pour proposer des aides, conseils et accompagnements 
spécifiques des familles ayant un enfant autiste 

La contribution attendue des CPAM pour le transport des enfants avec autisme  

Il est indispensable que toutes les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) prennent en charge les 

frais de transport des enfants avec autisme. Les solutions de transports sont aujourd’hui la clé pour 

permettre aux enfants d’accéder à un accompagnement adapté.  

Faciliter l’émergence de centres d’accueil privés, agiles et innovants pour 
augmenter l’offre globale. 

Il est fondamental que les pouvoirs publics soutiennent les structures privées alternatives, agréées par l’ARS 

et conformes aux recommandations de l’HAS, mais pour l’instant non remboursées par la Sécurité Sociale. 
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La prise en charge de l’autisme en France connaît encore des déficits importants : 
• Seulement 17 000 places dédiées : la France compte un manque criant de places dans les structures 

d’accueil 

• 80 % des enfants ne sont pas scolarisés et 60 % ne sont pas pris en charge 

• Les évictions scolaires sont le quotidien des parents d’enfants autistes 

• Les listes d’attente pour les structures dédiées sont souvent d’au moins 2 à 3 ans 

Pourtant les pouvoirs publics n’ignorent pas que l’autisme est un trouble du développement que seule une 

prise en charge adaptée et inclusive dès le plus jeune âge est en mesure de dépasser. 

Si les impacts de cette situation sur l’enfant sont importants, ils le sont tout autant sur ses proches aidants, en 

particulier sa famille : l’isolement social et la précarisation sont leur quotidien. 

La mobilisation des pouvoirs publics concernés par la famille est fondamentale pour répondre à la 

détresse des familles confrontées à l’autisme. 

L’AUTISME EN FRANCE : UN CONSTAT TOUJOURS PLUS ALARMANT 

L’autisme est la maladie handicapante de 

l’enfant la plus exponentielle 

L’autisme concerne 650 000 personnes, dont 

150 000 enfants 

Contact Centre TEDyBEAR  ctb@centretedybear.com    www.centretedybear.com 


